




AVIS AU PUBLIC
Touchant le Livre intitulé : Commentaire littéral Jur tous

les Livres de Fancien & du nouveau Tefiament ,
par le

R. P. Dom Augustin Calmet. Religieux Bene~
difiin de la Congrégation de Saint Vanne , & Abbé de Se-
nones , en 16. vol. in-4P .

ET Ouvrage a reçu du Public un accueil fi favorable, & a été
trouve d’une fi grande utilité pour l’intelligence de l’Ecriture

Sainte, qu’on le regarde avec raifon comme un excellent Synopfis Cri.
ticorum en François. Car outre la Tradudion Françoife de M. de Sacy
qui accompagne le Texte de la Vulgate, il contient des Préfaces criti-
ques fur chaque Livre de l’Ecriture Sainte , & de fcavantes Diffèrtations
-lur les endroits les plus obfcurs, & le précis de ce que l’on trouve de
meilleur dans les Commentateurs 8c les Interprètes des Livres Saints,
rendu en une langue entendue de tout le monde, & mis dans un
ordre qui en rend la le&ure facile, pour ceux qui 11e peuvent pas
confulter une infinité de Livres remplis de citations, & de paflàges
Hebreux , Grecs 8c Latins.
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U refte fort peu d’Exemplaires complets de cet Ouvrage -, & comme
u P

j ,

voluiT
le à volume, Jes Libraires ont un nombre confi-

era e e volumes feparez
; ceft pourquoi ayant defièin de réimpri-

nier les volumes qui leur manquent, pour en former, le nombre de
Trois cens corps complets ilspropofent au Public ces Exemplaires.

i-
Pour en faciliter 1 acquifition , ils offrent une diminution du prix

ordinaire de ce Livre, qui a toujours été de Deux cens Mxfept livres
dixfils en.feuilles, & qu’ils réduiront en faveur de ceux qui voudront,
s en affurer des Exemplaires, au prix de Cent qu*.me. livres en feuilles;
qui fera paye dans les termes & aux conditions fuivantes
L Ouvrage entier pourroit être livré au Public dans l'e mokdeFé-
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:k payement plus aifé Jes Libraires s’em
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sNe*fP™ter* volumes , c’eft-d-dire depuis &

Janvier

G™f* ’ ^ues & compris./^, au quinze du mois de

aux

L
^i!K^TrfuivanSî qui contiennent ks Pfeanmes

\
ufquesaux Maççhabees inclufivement

, dans le mois de Mars 174 1 .
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Et les Huit volumes reftans , qui comprennent tout le Nouveau
Testament 8c les nouvelles Dijfertâtions , feront fournis au mois de May
fuivant.

Le prix total fera , comme on l’a dit , de Cent quarante livres.

On payera en aflîirant un Exemplaire ,

dont les Libraires foufnommez fourniront leur reconnoil-

fence.

En recevant les neufpremiers volumes, il fera payé

En recevant les neufvolumes luivans, il fera payé

Et en recevant les huit derniers volumes.

14 livres

48 livres

48 livres

z o livres

140 livres

Les Libraires ne recevront lelHites ajjurances que ju(qu'au dernier

Février de l’année; 1741.

Ceux qui auront ajfure leldits Exemplaires feront tenus de les (faire

retirer dans les tems marquez , ou au plus tard dans le mois de Juil-

let 1741. palfé lequel tems leurs avances feront perdues pour eux,

8c ils ne feront plus admis à repeter leurs Exemplaires , ou ce qui

en refteroit de volumes à fournir -, fins laquelle condition cet avan-

tage n’auroit pas été propofé.

Ce nombre de trois cens Exemplaires confommé , les Libraires

vendront fans remife ces vingt-fx volumes deux cens dix-fept livres

dix fols en feuilles.

On pourra s’adreJJ'er à Paris y rué S. Jacques ,

Ç Gabriel Martin, à l’Etoile.

^ J Jean-Baptiste Coignard, à la Bible d’or.

J Pierre-Jean Mariette, aux Colonnes d’Hercuîe.

Hippolyte-Louis Guérin, à S. Thomas d’Aquin,

E T

Chez Pierre- Alexandre Martin, Quay des Auguftins,

à l’Ecu de France.






